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Sur l'éleclion annuelle d’un nouveau membre du

Direcloire exécutif (i).

Séance du 17 pluviôfe an 6.

R EPRÉSENTANS DU PeUPLE;

Quelle eft Pépoque à laquelle le Corps légiflatlf doit

procéder à Télection annuelle d’un nouveau membre du
Diredloire exécutif?

(1) Les membres delà commifîîoH font les repréfentans du peuple
Laloi^ Barailon^ Gentil^ Rioii^ Pons (de Verdun), Jourdan
(de la Haute-Vienne) , Boijffier ^ Sayary^ Pifon^Dugalland ôc.

Guillemardet,
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Telle eft la qiiellîon que votre commîfTîon
,
chargée de

révifcr les lois fur les éleéUons , vous propofe d’exami-

ner.

La conftitution s’exprime ainfi fur cet objet :

Le DïrcBolre exécutif eji partiellement renouvelé par

VéleBion d\m nouveau membre chaque année.

Lefort décidera pendant les quatre premières années ^ de

la fo^tie fucceffîve de ceux qui auront été nommés la pre-

mière fois.

Il eft évident, d’après cet article, que le Corps légif-

latlf doit procéder chaque année au remplacement du

membre fortant du Direéioire exécutif
\
mais il n’exide dans

la conftitution aucune difpofition préclfe qui indique l’époque

à laquelle il doit être procédé à ce renouvellement. Pour

fuppléer à ce ftlence, le Corps légiflatif*y a pourvu parla

loi du 2.5 floréal , & par celle du 29 du même mois de

l’an 5 .

La première veut que, pendant les années 5 , 6,7 & 8,

le tirage au fort entre les membres du Direétoire exécu-

tif foit fait entre eux en audience publique , le 3o floréal

à midi.

La fécondé porte que le membre du Direétoire exécutif

nouvellement élu fera inftallé aufliibt après fa nomination.

Qu’en aucun cas , le membre du Direétjire exécutif, for-

tant , foit par la dëfignatiqn du fort
,
dans les années 5

,
6 ,

7 & 8 , foi: à l’avenir par Tordre des éleélions , ne pourra

exercer fes fonébions au delà du 10 prairial inclufivemenr.

Vous examinerez, citoyens repréfentans, fi ces difpo-

fitions légiflàtives ne font pas une exception à l’application

des principes généraux que vous avez adoptés fur les élec-

tions, ainfi que fur Toiganifation conftitutionnelle du Corps

légiflatif , de fi, relativement à fin objet de cette importance,

il ne convient pas de replacer la légiflation fur des bafes

confiantes & uniformes.

Une loi du 28 germinal an 5 détermine l’époque de l’en-

trée en exercice de tous les fonébionnaires publics qui font

élus annuellement.



Les olficîers mnnklpaiix
,

les préfîdens des admlniftra-

tions municipales des cantons ,
les agens des communes 3c

leurs adjoints ,
les juges-de paix & leurs afleireurs entrent en

exercice de leurs fonébous le premier fl .rea! ;

Les membr s des adminiftrations centrales ,
ceux des tri-

bunaux civils de département, les préfidens des triburaux

criminels
,

les accufateurs publics Sc les greffiers près ces

deux tribunaux le i5 floréal
j

les membres du tribunal de

caflation
, le premier prairial.

D’après la confticution , les nouveaux membres élus ati

Corps légiflatif encrent également en fonétions le premier

prairial.

Quel eft donc le motif qui a pu faire oublier le Di-

reétoire exécutif dans la nomenclarure des fonflionnaires

publics dont l’entrée en exercice de fondlïons déflgnes

par la loi du 2,8 germinal? quelle efl: la raifon qui a fait

ajourner pour lui fepl cette époque ]ufqLi’au 10 prairial ?

Les évenemens dnz aflez éclairé cette queftion
,

pour

qu’il foie befoin de l’entourer de nouvelles lumières. Qui

ne fait pas que tous L.s efforts des faébieox que vous avez

vaincus le i8 fruéfidor , s’etoient d ri gts vers ks viciions?

Ce n’étoit pas allez d’avoir rempli les aJmin flrauons Ôc

les tribunaux de leurs partifans, d’avoir fouille ta reprë-'

fentation nationale de la préfence des délégués d’un ridicule

prétendant : il leur falloir encore un appui au centre du

gouvernement
j

de ce dernier proj-.t eût échoue
,

fi le

remplacement du membre foriant du Diréélotre exécutif

en Lan 5 avoir eu lieu avant l’arrivée de leurs ce-mphees

au Corps îégiflatif. Ils tendirent un nouveau piège aux ré-

poblicains qui compofoient alors les deux Confeils ;
ceux-

ci ne furent pas l’éviter , & leur abandonnèrent Léleélion

du nouveau membre du Direéloire exécutif Telle fut la

,ufe fecrète de la détermination qui fur prife alors
\
mais

• ni • * ‘ ... I’ V. Jâ.—
caul

aujourd’hui
,

inflriîics par l’expérience, & dégagés de i in-

fluence des confpirateurs , nous ne devons fuivre d’autre

impulflon que celle de la raifon & de la juflice , & notre
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but unique doit être la confervation de la liberté, le

triomphe de la République , & le maintien de la confti-

tution.

Animés de ces principes , votre commilTion a examiné

la queftion qui vous eft foumife, fous tous fes points de

vues. Quoique la conftitution n’ait rien exprimé fur lepo-

.
que a laquelle le membre du Direétoire^ élu chaque année

doit entrer en fonétioiis
,
quoiqu elle n ait pas même déter-

miné politivement l’époque de fon eleétion , elle tsace in-

direétement la route que nous devons Tuivre pour remplir

cet objet.
, r r <

Les mois de germinal & de floréal font conlacres aux

éledions , à la vérification des pouvoirs des élus ,
ainfi

qu’a leur^nftallation dans l’exercice de leurs fondions. Le

premier prairial eft notamment défigné par la conftitu-

tion comme l’époque où tous les nouveaux élus doivent

avoir été mis en adivité de l’exercice de leurs fondions.

Il convient donc de replacer l’éledion 5c l’iiiftallation an-

nuelle du nouveau membre du L)iredoire dans cet ordre

crénéral que l’ade conftitutionnel nous indique
^

Sc fi cetre

mefure eft pour nous un ade obligatoire ,
elle n’eft pas

moins didée par la faine railon.

L’ade par lequel le Corps légiflarif procède au choix

d’un membre du gouvernement ,
eft d’une telle importance

,

que l’on ne fauroit apporter trop de fagelTe dans l’examen

des difi^ofitions légiflatives qui en cégularifeiit l exercice

conftitutionüel. v v / j i

Le repi-éfentant du peuple, qui remplit a cet egard les

fondions éledorales , ne peut être trop éclairé fur le choix

qu’il eft chargé de faire; la prudence exige qu’on lui aonne

le temps nécelfaire pour juger de la moralité des talens& du

civlfme des candidats que l’opinion publique proclame pref-

que toujours à l’avance.
^

Et cependant malgré ces confidérations ,
qui font didees

par la raifoii , les lois exiftantes veulent que la première

fondion que remplit un repréfenrant du peuple, auftitoc
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aorès fon admiffion au Corps légiflatif ,
foit Téleftion d’uti

membre du Direftoire exécutif. 11 ne connoit ni les hommes

ni les chofes qui l’entourent , & le premier pas qu il fait

dans la carrière difficile qu’il doit parcourir , il eft force

de le faire dans les ténèbres , Ôc prefque inévitablement

expofé à tomber dans les pièges de l’intrigue. ,N ayant pas

le temps nécelTaire pour réfléchir fur les candidats^ qu on

lui propofe ,
il ne peut que fuivre l’impulfion qu on lui

donne , & fcn vœu n’eft plus libre.
^

Vous vous empreflerez, citoyens collègues , de réarmer

des difpofuions qui préfentent des inconvéniens auffi ma-

jeurs 5 & qui portent avec elles l’empreinte manifcfte de

l’efprit qui les dida.
^ ^

.

La conftitution n’a pas déterminé l’époque du tirage au

fort qui décide la fortie fucceflive des membres du Direc-

toire ,
ni celle de leledion du nouveau membre chaque

année
^
vous pouvez donc fuppleer a fon^ filence ôc vous

devez le faire dans un fens plus conforme à fon efprit. Votre

commiflîon vous propofe d’arrêter que le tirage qui doit fe

faire dans les années 6 , 7 de 8 ,
aura lieu chaque année

,

le 20 floréal; qu’il fera procédé ,
dans la décade, au rem-

placement du membre forti ,
Sc que le nouvel élu fera inf-

tallé le premier prairial. Vous devez alors une année d in-

tervalle aux repréfentans du peuple nouvellement élus pour

préparer leur opinion ,
éclairer leur confnence, êc fixer leur

choix
;
pendant chaque année de l’exerace de leurs fonc-

tions, iis éliront un membre du Direéloirej vous ne faites

que tranfpofer Tépoque de cette éledion, & vous en avez le

droit
,
pulfquela conftirution n’a rien preferit à cet égard : au

lieu de voter fans réflexion à l’inflant même de leur arrivée

au Corps légiflatif, iis émettront leur premier vœu a la fin de

la preiTiière année de leur entrée en exercice , & le troi-

fième , à l’époque de la ceflation de leurs fonctions. Ils feront

alors d’autant plus intéreflesà faire de bons choix
,
qu’en ren-

trant dans la foule des citoyens, ils feront plus expofés à en

reflentir les bons ou les mauvais ^fultats. Telles font les
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confîdératîons qui motivent le projet de réfolution que votre

eommjlîîon m’a chargé de vous préfenter.

PROJET DE RÉSOLUTION.

Le Confeil des Cinq-Cents, confidérant qu’il importe

de déterminer d’une manière lixe, plus conforme aux prin*

cipes Ôc à 1 efpr:t de la conftîtution , 1 époque du tirage au

fort qui doit tlécider la foitie lucceflive des membres du

Dircéloire qui ont été nonjmés la première fois, ainli qvie

celle de iekfbjn & de rinftallation du nouveau rnembre

qui doit être élu chaque aimée, d’après les difpofitions de

l’arricle 107 de la conllstiu’on ^

Confidérant que l’approche des éleéfions ne permet pas

d’ajourner la mefure que le Corps légiü.itit doit prendre a

cet égard
,

^

Déclare qu’il y a urgence.
^

'

Après avoir déclaré l’urgence , le Confeil prend la relo-

lution fuivaijte :

Article premier.

La loi du floréal an 5 , relative au tirage au fort des

membres du Dlreét.dre exécut'f, Sc celle du 2g du même mois,

concernant la celTarion des fondions du membre du Direéioire

fortant chaque année, & i’inhallation de fou fuccelTeur, font

abrogées.

I I.

Pendant les années 6, 7 & 8 ,
le tirage au fort entre les

membres du Direéloire exécutif eft fait entre eux en

audience publique , le 20 floréal a midi.

I I I.

T,e procès-verbal efl: envoyé fur-le-champ par un meflage

a l’on èc a Fauire Confeil.
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I V.

Véh6t\on du nouveau membre du Diredoire exécutif

fc fait chaque année dans la dernière décade de floréal.

V.

Le membre du Diredoire, nouvellement élu, entre ca

fondions le premier prairial,

V I.

En aucun cas , le membre du Diredoire ,
fortant , foit par

la défignation du fort dans les années 6 , 7 & 8 , foit a

l’avenir par Tordre des éledions ,
ne pourra exercer fes

fondions au delà du 3o floiéal inclufivement.

V I L

La prëfente réfolution fera imprimée , ôc portée au

Confeil des Anciens par un mefTager d’état.

l

A PARIS , DE LIMPRIMERIE NATIONALE.
Pluviôfe an 6,




